
 Prologue…

Le constat est le même sur l’ensemble du 

territoire, la profession des architectes 

souffre des sous-estimations trompeuses 

constatées de plus en plus fréquemment 

pour le choix des entreprises lors d’appels 

d’offres. Ces dernières sont engendrées 

par la crise économique et les difficultés 

financières des collectivités locales et 

autres maîtres d’ouvrage publics et touchent 

l’ensemble des partenaires de l’acte de bâtir.

Force est de constater que le dumping des 

honoraires en matière de maîtrise d’œuvre 

a des répercussions sur la qualité des 

prestations réalisées et par conséquent sur 

la qualité du cadre de vie.

L’histoire de cette signature et de 

l’élaboration de cette charte est issue 

d’une rencontre entre un préfet attaché à 

l’intérêt public de la création architecturale 

et le syndicat des Architectes de la Côte 

d’Azur soucieux de l’impact du dumping des 

honoraires sur la garantie de celui-ci.

Les chapitres de l’histoire…

Pendant plus d’une année, la préfecture a 

mis ses services et ses moyens à disposition 

des architectes, Ordre et syndicat réunis, 

afin d’organiser tables rondes, débats et 

concertations avec les plus importantes 

collectivités du département.

L’idée, certes peu originale et tentée maintes 

fois par d’autres, d’une charte commune et 

partagée pour définir une énième fois les 

bonnes pratiques en termes de choix d’une 

équipe de maîtrise d’œuvre a vite germé.

Cette ambition partagée a coïncidé avec 

l’édition en décembre 2014 par le CNOA du 

“mini-guide pour bien choisir l’architecte et 

son équipe “. Le travail était fait, la promotion 

d’une procédure MAPA sur compétences, 

références et moyens était évidente pour 

nous, les représentants des architectes, il ne 

restait plus qu’à convaincre les collectivités, 

mais surtout la Direction Départementale de 

la Protection des Populations de la légalité de 

cette procédure, de son bien-fondé et de son 

respect des règles de concurrence… Cela n’a 

pas été tâche facile !!!

Sans la volonté affirmée du préfet d’aboutir 

à un accord, sans l’appui sans réserve de 

l’architecte des bâtiments de France Luc 

Albouy, sans la collaboration étroite avec le 

service juridique du CROA PACA et sans la 

pugnacité des représentants des architectes 

unis pour cette cause, il eut été impossible 

d’aboutir.

Les échanges ont été instructifs sur les 

positions et problématiques de chacun, 

les débats parfois houleux, mais toujours 

riches et un document a réussi à nous mettre 

d’accord après de nombreux allers-retours.

“		L’objet	de	cette	charte	:	un	
engagement	mutuel	entre	collectivités	
et	représentants	des	architectes	qui	
se	résume	en	quelques	lignes.

L’engagement des représentants 
des architectes à l’égard des 
collectivités

 ● Éclairer la collectivité territoriale qui le 

souhaiterait, sur les modalités de mise 

en place d’une procédure adaptée tout 

en respectant le principe d’autonomie 

de décision des collectivités.

 ● Proposer aux collectivités qui en 

feraient la demande les conseils 

d’un architecte sur des questions 

générales ou, dans un cadre plus 

formalisé (AMO), pour donner un 

éclairage professionnel à l’analyse 

des dossiers de candidatures.

 ● Veiller au respect, par leurs confrères, 

des règles déontologiques.

L’engagement des collectivités 
territoriales à l’égard des maîtres 
d’œuvre

 ● Mettre en place une procédure de 

concours dès lors que l’opération 

possède un fort enjeu architectural.

 ● Établir une estimation préalable juste 

et raisonnée des honoraires de la 

maîtrise d’œuvre.

 ● Mettre en place, des marchés à 

procédure adaptée sur compétences, 

références et moyens de préférence selon 

la méthode décrite dans le “mini-guide 

pour bien choisir l’architecte et son équipe 

“élaborée par l’Ordre des Architectes en 

collaboration avec la Direction Générale des 

Patrimoines, du Ministère de la Culture et 

de la Communication.

À cet égard, en procédure MAPA, la collectivité 

demeure cependant libre de négocier 

avec plusieurs candidats en même temps, 

mais cette démarche doit être réservée 

aux situations où la collectivité l’estime 

strictement nécessaire au regard de la nature 

et de la complexité du projet en cause. Dans 

ce contexte, la collectivité devra veiller au 

respect des droits de propriété des architectes 

et ne pas effectuer la compilation des idées 

empruntées aux candidats évincés.Dans tous 

les cas les circonstances et les modalités de la 

négociation devront être clairement présentées 

dans le règlement de la consultation.
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H
istoire d’une charte  
en Provence-Alpes-Côte d'Azur



Certes, nous, architectes, aurions préféré 

que ce dernier paragraphe n’existe pas, mais 

plutôt que d’arriver à une situation de rupture, 

nous avons préféré un léger compromis…

L’épilogue…

Le 15 décembre 2015, le préfet des Alpes-

Maritimes, Adolphe Colrat, une douzaine de 

collectivités des Alpes-Maritimes (Métropole 

Nice Côte d’Azur, Nice, Saint-Laurent-du-Var, 

Cagnes-sur-Mer, Grasse, Communauté de 

communes du pays des Paillons, la Communauté 

d’agglomération de la Riviera Française, l’EPA 

Eco-vallée de la Plaine du Var, Menton, Vallauris 

Golfe-Juan, Cannes, Villefranche-sur-Mer), le 

Conseil régional de l’Ordre PACA, le Syndicat des 

Architectes de la Côte d’Azur et la Fédération 

Syntec ont signé en préfecture des Alpes-

Maritimes une charte pour le choix de l’architecte 

et de son équipe en marchés publics : Une petite 

victoire pour les architectes du 06.

Le but est bien évidemment de voir cette 

charte diffusée, signée et appliquée, mais 

elle doit être considérée aussi comme un 

outil de communication entre donneurs 

d’ordre publics et architectes.

Sa diffusion permet de renouer le contact 

entre les collectivités et les représentants des 

architectes, de débattre et de comprendre les 

nécessités et problématiques de chacun et 

de réaffirmer leur objectif commun, celui de 

l’intérêt public comme l’établit la loi de 1977 

sur l’Architecture.

Le prochain travail est de l’adapter aux 

bailleurs sociaux. Le domaine du logement 

est particulièrement touché par la baisse des 

honoraires au regard de la complexification 

des missions. Une première réunion en 

préfecture le 26 février nous a permis de 

la présenter à l’ensemble des acteurs de 

logement social des Alpes-Maritimes.

Depuis ce mois de décembre, la charte se 

diffuse, de nombreux rendez-vous sont 

pris auprès de mairies pour poursuivre la 

signature. Quant à son application, nous 

n’avons pas encore de visibilité… mais une 

vraie confiance en l’avenir.

Sophie NIVAGGIONI
Trésorière adjointe du Conseil régional de 
l’Ordre des architectes PACA
Présidente du Syndicat des Architectes de 
la Côte d’Azur
ordredesarchitectes@croapaca.fr

     

  

La charte est disponible sur le site du SACA
www.lesaca.fr/
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